
Pro Val Terbi Randonnées guidées Exploration et formation

PVT Rando, guides 24 mars 2006

1 sortie 24 mars, participants

Cécile Vuillemin Cpoix 032 438 91 01, vuillemin@bluewin.ch
Louis Frund Cpoix 032 438 85 20,
Fidèle Monnerat Cban 032 438 83 66,
Francis Tschopp Vic 032 435 66 94,
Michel Huot Vic 032 435 67 88,
Joseph Willemin Cpoix 032 438 81 48, 079 271 71 23
Louis-J. Fleury Cpoix 032 438 84 06, 079 270 27 37 fleurylj@bluewin.ch
Crelier Pascal Croux 032 422 80 18 chapas.crel@bluewin.ch
Mario Vernizzi Cban 032 438 87 32, 078 793 19 37 mariovernizzi@bluewin.ch
Bernard Friche Vic 032 435 68 06, excusé
Boris Liechti Courfaivre, pas atteint par tél, pas de réponse au courriel
Alain Bigey Delémont, à tenir informé

2 sortie du 24 mars 06, trajet :
Vicques-Villa romaine-Grotte de Courrendlin-Rochers du Midi-cabane du ski-club- Rebeuvelier /
dîner et séance du restaurant / soupe aux légumes et saucisse
grotte de Rebeuvelier et théâtre en plein air – sentier des passionnés-Vicques.

à décrire sur site (LJF & MH)
reflets : http://www.provalterbi.ch/article.php3?id_article=131
et http://www.provalterbi.ch/article.php3?id_article=158

3 séance à Rebeuvelier

thèmes discutés
3.1 Guides

2 guides, un à l'avant un à l'arrière.
3.2 Guides : honoraires et frais

Les participants contribuent aux frais à raison de 5.- par adulte et 2.- par enfant au-dessous de
16 ans (scolarité obligatoire, au-dessous gratuit ?). Cette participation devrait couvrir les frais
des guides fixés à 40.- par guide et par journée ( voir comment prendre en compte d'autres
frais ). Une somme de 500.- est allouée par PVT. Le caissier de PVT, Pierrot Clivaz ouvrira un
compte à la BR Val Terbi. Il faudra nommer un caissier.

3.3 annonce des courses et difficulté
Reprendre les catégories de l'AJTP , à marquer par des étoiles :

pour tous
promenade facile
bon marcheur
marcheur entraîné
marcheur très entraîné

3.4 offre des courses
Prendre en compte les signalisations de points de vue, voir les données cantonales. Illustrer par
des photos. La calculation précise des temps de marche et des dénivellations peut être
effectuée par Pascal Guerry, à l'Office de l'environnement, au canton. Les références de base
sont celles de l'AJTP.

3.5 départ et arrivée devant un restaurant
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Donner la possibilité aux participants d'attendre à l'abri et créer un intérêt des restaurateurs
pour les projets de randonnées.
Mais attention :
deux problèmes, les places de parc et le temps pris sur la course.
Si le rendez-vous est fixé au bistrot, le prévoir à 8.30 si le départ de la course est pour 9.00. Ne
pas entamer le temps prévu pour la marche.

3.6 responsabilité du guide et des participants
Les participants signent un papier par lequel ils affirment partir en connaissance de cause et
sous leur propre responsabilité. - Document à établir -
Les participants s'engagent à suivre les recommandations de précautions données par le guide.
Cette question doit encore être approfondie
Ce papier sert également de quittance pour le versement de la participation. La participation
est encaissée directement au départ pour éviter les frais inutiles.
Il faut établir la manière de régler le décompte avec le caissier.

3.7 informations données par les guides
Les infos générales seront disponibles sur site public, les infos précises pour les guides
se trouveront dans un espace réservé, accès par code.

Les informations recueillies sur un domaine, sont stockées dans un espace réservé aux
guides.
Une version papier est tirée du site.
Les informations générales sont sur le site public, de manière à susciter l'intérêt. Attention
de laisser aux guides le soin de compléter les anecdotes et les informations.
Voir en annexe la description du processus d'organisation des courses.

4 prochaines sorties

4.1 20 avril 06
4.1.1 Responsables Fidèle Monnerat et Mario Vernizzi

Départ : 9.00 Corban, place de la liberté. Il y a un restaurant, mais le départ est fixé à
9.00. Café à 8.30 pour ceux qui le souhaitent !

Midi : pas de restaurant, pic nic et séance en plein air puis retour sur Corban.

4.2 18 mai 06
4.2.1responsables Michel Huot et Louis-J. Fleury.
Thème : utilisation de la carte et de la boussole ( contact avec J+S à Ptruy)

5 Description des trajets PVT Randonnée
reprendre les données établies par Michel H.

6 liste des sentiers AJTP à décrire
6.1 sentiers à traiter
en coopération avec AJTP

n° 47Courroux, Neufs-Champs, les Meuses, les Aidges, Montsevelier / P. Crelier, M. Huot
n° 49 Vicques, Retemberg / F. Tschopp
n° 50 Vicques, Courchapoix, côte de l'Envers, Vicques / L.Frund, M. Huot, J. Willemin
n° 51 Vicques, Tiergarten, Vermes, Plainfayen, Corban / M. Vernizzi, M. Huot
n° 52Vicques, Pré-Godat, Rebeuvelier, Sous-Rosé, Vicques / M. Huot
n° 53Vermes, le Monnat, la Petite-Schönenberg, Envelier, les Terras, Vermes / M. Vernizzi, F.
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Monnerat
n° 54 Rebeuvelier, Sous-Raimeux, Raimeux Signal, Raimeux-de-Grandval, Rebeuvelier /
M.Huot

n° 55 Courchapoix, Plainfayen, Le Péca, Mervelier, Clos-Gorgé, Courchapoix / J.Willemin,
L.Frund
n° 56 Corban, Courchapoix, Niederfringeli, Montsevelier, Clos-Gorgé, Corban / F. Monnerat,
M. Vernizzi
n° 57 Mervelier, Grandmont, Le Champre, Le Choin, Mervelier / F. Monnerat, M. Vernizzi
n° 58Mervelier, La Neuvevie, Hohe-Winde, Col de la Scheulte, Rotlach, Mervelier / F.
Monnerat, M. Vernizzi

liste transmise à M. Chaignat par L.Frund

Les textes sont traités au brouillon, ils seront mis en forme par Cécile et Louis-J.

Annexe : tableau processus d'organisation.

Meilleurs message, le secrétaire du jour , LJ Fleury
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